
 

 

 

 

Curriculum Vitae: Maxime VANDERSTRAETEN 

 

DONNEES PERSONNELLES 

Date et lieu de naissance : 20 avril 1987, Anderlecht, Belgique 

Nationalité : belge  

Langues : Français (maternel), anglais (courant), néerlandais (courant) 

 

FORMATION 

 2011 LL.M en droit européen, Collège d'Europe – grande distinction (mention "très 
bien") 

 2010 Master en droit, Université Libre de Bruxelles (ULB) – grande distinction – 
échange Erasmus d'un semestre au Royaume-Uni (University of Sussex) – 
stage au sein de l'Institut d'études européennes de l'ULB – Prix Ganshof 
Van der Meersch du meilleur étudiant en droit public 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Depuis 2017 Avocat, Senior Associate, Liedekerke, Bruxelles – droit public et 
administratif 

 Depuis 2011 Assistant en droit administratif, Université Saint-Louis – Bruxelles 

 2012 – 2019 Assistant en droit administratif, Université libre de Bruxelles 

 2011 – 2016 Avocat, NautaDutilh, Bruxelles – droit public et administratif 

 2006 – 2010 Divers stages ou jobs étudiant notamment à l'ULB (étudiant-
assistant chargé des guidances en droit) et au sein de cabinets 
d'avocats (Baker & McKenzie ; NautaDutilh ; Linklaters ; Covington 
& Burling) 
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PUBLICATIONS 

 Publications dans des revues scientifiques 

 "Droits spéciaux ou exclusifs", "Acte préparatoire", "Mesures correctrices", 
"Bijzondere of exclusieve rechten", M.C.P., 2020/1-2, pp. 13, 73, 101 et 205. 

 "La preuve de l’équivalence d’un produit à la marque citée par les spécifications 
techniques doit être apportée dans l’offre – Note sous C.J.U.E., 12 juillet 2018, C-
14/17, Var et ATM c. Iveco Oecchia", M.C.P., 2019/4, pp. 351-355 

 "Arrêt ‘Lavorgna’ : la Cour précise les conditions auxquelles l’exclusion d’une offre 
irrégulière, sans possibilité de régularisation, est conforme aux principes de sécurité 
juridique, d’égalité de traitement et de transparence", J.D.E., 2019/8, pp. 328-329 

 "Arrêt ‘Montte’ : un pouvoir adjudicateur peut organiser une évaluation des offres par 
phases dans le cadre d’une procédure ouverte", J.D.E., 2018/10, pp. 391-392 

 "La lutte contre le dumping social dans la passation des marchés publics" (avec A. 
Mechelynck), M.C.P., 2018/1, pp. 23-44 

 "La loi du 17 juin 2013 modifiée : une transition manquée", Note sous C.E., n° 
239.058 du 12 septembre 2017, M.C.P., 2017/3, pp. 373-375 

 "Le Conseil d’État précise la ligne de démarcation entre la notion de concession de 
services et celle de marché public de services", A.P.T., 2017/1-2, pp. 95-97 

 "L’usage des drones civils enfin réglementé – Bref survol de l’arrêté royal du 10 avril 
2016" (avec S. Riger-Brown), J.T., 2016, pp. 546-549 

 "Définir, c'est exclure : le cas du handicap", R.I.E.J., 2015/1, pp. 91-108 

 "Heures de fermeture et repos hebdomadaire obligatoires : le débat est-il clos ?", 
note sous C.C., 9 octobre 2014, n° 142/2014 et n° 143/2014, A.P.T., 2015/2, pp. 

226-240 

 "Accessibilité des personnes handicapées aux lieux ouverts au public : vers un 
modèle social d'anticipation?", A.P.T., 2014/4, pp. 505-517 

 "Déclaration d'absence d'effets versus sécurité juridique des contrats : un équilibre 
européen", note sous C.J.U.E., 11 septembre 2014, aff. C-19/13, Fastweb, J.T., 

2015, pp. 197-203 

 "Un regard sur l'importance économique des avocats dans l'Union européenne", 
J.T., 2013/24, p. 460 

 "Le COBRACE : la codification comme idéal d'intégration", Amén. Env., 2013/3, pp. 

149-155 
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Publications dans des ouvrages collectifs 

 "Marchés publics et subventions : la minima divisio ?", in Ch.-H. de La Vallée 
Poussin et M. Vilain XIIII (dir.), Aux frontières des marchés publics, à paraître en 

2020 chez Larcier 

 "Les obligations anticipatives d’accessibilité", in I. Hachez et J. Vrielink (dir.), Les 
grands arrêts en matière de handicap, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 591-610 

 "Le planning de passation des marchés publics : établir un calendrier d’attribution et 
s’y tenir", Chronique des marchés publics 2019-2020, EBP, 2020 

 "L’exception du ‘fournisseur unique’ et les spécifications techniques 
discriminatoires : la rigidité du droit à l’épreuve des contraintes de la pratique", 
Chronique des marchés publics 2018-2019, EBP, 2019, pp. 237-254 

 "Les régimes de nullité des marchés publics" (avec J.-F. Germain), La distinction 
entre droit privé et droit public – Pertinence, influence croisées et questions 
transversales, Bruxelles, Anthemis, 2019, pp. 363-406 

 "Sanction des ententes faussant la concurrence en droit des marchés publics" 
(avec. R. Simar), Actualités des marchés publics, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 9-55. 

 "Le nouveau régime des concessions de travaux et de services", Chronique des 
marchés publics 2017-2018, EBP, 2018, pp. 333-356 

 "Les secteurs spéciaux le sont-ils encore ?", Chronique des marchés publics 2016-
2017, EBP, 2017, pp. 499-515 

 "Ordre et désordre publics : le sort du contrat conclu en violation des règles 
d'attribution des marchés publics", Chronique des marchés publics 2015-2016, EBP, 

2016, pp. 917-942 

 "Actualités de la lutte contre la discrimination dans les biens et services, en ce 
compris l'enseignement" (avec S. Ganty), Droit de la non-discrimination : avancées 
et enjeux, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 183-246 

 "La performance énergétique des bâtiments à Bruxelles : d'une réglementation 
isolée à un code édifiant", in Le droit bruxellois – Un bilan après 25 ans d'application 
(1989 – 2014), Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 815-828 

 La sixième réforme de l'État : l'art de ne pas choisir ou l'art du compromis (avec H. 
Dumont et al.), Bruxelles, Larcier, 2015 

 "Urgence, extrême urgence, mesures provisoires et balance des intérêts devant le 
Conseil d'État" (avec F. Tulkens), in Justice administrative, Bruxelles, Larcier, 2015, 
pp. 129-162 

 "La liberté d'entreprendre dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du 
Conseil d'État", in Actualités en droit économique – La liberté d'entreprendre ou le 
retour en force d'un fondamental du droit économique, coll. UB³, Bruxelles, Bruylant, 

2015, pp. 7-41 
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 "Les exceptions à la publicité des documents administratifs" (avec P.-O. de Broux, 
D. de Jonghe et R. Simar), in La publicité de l'administration – Vingt ans après, bilan 
et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 133-192 

 "Les centrales d'achats et de marchés" (avec V. Ost), in La réforme des marchés 
publics, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 273-313 

 "La force majeure en droit administratif : balises théoriques et illustrations" (avec D. 
de Jonghe et R. Simar), in La force majeure – État des lieux, Limal, Anthémis, 2013, 

pp. 167-212 

 

 

Autres publications 

 "Une journée particulière" (compte-rendu des élections du 26 mai 2019), Ozine, 
2019/2, pp. 10-11 

 "Pour les start-ups, la voie des marchés publics est semée d'embûches", L'Écho, 12 

mai 2016 

 "L'État désormais moins mauvais payeur" (avec V. Ost), L'Écho, 14 août 2014 

 "Le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie : une approche 
transversale des défis environnementaux" (avec F. Tulkens), La Libre Belgique, 22 

juin 2013 

 

 
CONFÉRENCES 

 "Le planning de la passation des marchés publics : établir un calendrier d’attribution 
et s’y tenir", conférence EBP "National Tender Day", 6 octobre 2020 

 "Référé administratif et référé judiciaire", colloque IFE "Fonction publique", 6-7 
octobre 2020 

 "Comment bien négocier son contrat informatique" (avec K. Voglaire), conférence 
EBP "ICT Day", 24 septembre 2020 

 "Responsabilités et obligations des pouvoirs adjudicateurs en matière sociale et 
fiscale", formation dispensée aux pouvoirs locaux pour le compte de l’ERAP, 11 
décembre 2019 

 "L’accord-cadre – Une flexibilité en trompe-l’œil ?", conférence EBP "Healthcare 
Tender Day", 28 novembre 2019 

 "Le planning des marchés publics" et "Le fournisseur unique", conférence Escala 
"Grande journée d’étude marchés publics", 26 novembre 2019 

 "Marchés publics de travaux", conférence IFE d’une journée entière, 21 novembre 
2019 
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 "Les secteurs spéciaux le sont-ils encore ? », conférence EBP "Utilities Tender 
Day", 17 septembre 2019 

 "Les régimes de nullité des marchés publics", Colloque "La distinction entre droit 
privé et droit public – Pertinence, influences croisées et questions transversales", 11 
mars 2019 

 "L’exception du ‘fournisseur unique’ – La rigidité du droit à l’épreuve des contraintes 
de la pratique", conférence EBP "Healthcare Tender Day", 29 novembre 2018 

 "Les lots : diviser pour mieux acheter ?" (avec V. Ost), conférence EBP "National 
Tender Day", 25 octobre 2018 

 "Sanction des ententes faussant la concurrence en droit des marchés publics" 
(avec. R. Simar), conférence UB³ du 15 octobre 2018 

 "Marchés publics de travaux", conférence IFE d’une journée entière, 7 mai 2018 

 "L’achat groupé dans le domaine informatique", conférence EBP "ICT & Public 
Sector", 1

er
 mars 2018 

 "La nouvelle loi sur les marchés publics dans le secteur des soins de santé" (avec V. 
Ost), conférence EBP "Healthcare Tender Day", 30 novembre 2017 

 "Dumping social et attribution des marchés publics", colloque "Marchés publics et 
dumping social", ULB, 29 novembre 2017 

 "Marchés publics durables", conférence IFE d’une journée entière, 23 octobre 2017, 
24 septembre 2018 et 23 avril 2019 

 "Le nouveau régime des concessions de services" (avec V. Ost), conférence EBP 
"National Tender Day", 26 octobre 2017 

 "La nouvelle loi sur les marchés publics : l'impact sur les marchés de travaux" (avec. 
V. Ost), conférence EBP "Construction Tender Day", 14 septembre 2017 

 Conclusions du colloque "Vers un enseignement supérieur inclusif – Boîte à outils 
des étudiants en situation de handicap" (avec G. De Stexhe), USL-B et ULB, 27 avril 
2017 

 "Les centrales d'achats : opportunités et dérives" (avec V. Ost), conférence EBP 
"Facility Tender Day", 29 septembre 2016 

 "Actualités de la lutte contre la discrimination dans les biens et services, en ce 
compris l'enseignement" (avec S. Ganty), colloque UB³, 25 avril 2016 

 "Les centrales d'achats : opportunités et dérives" (avec V. Ost), conférence EBP 
"Connected Days", 22 mars 2016 

 "Urgence, extrême urgence, mesures provisoires et balance des intérêts devant le 
Conseil d'État" (avec F. Tulkens), Colloque organisé par la Conférence du jeune 
barreau de Bruxelles, 21 mai 2015 

 "La liberté d'entreprendre dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du 
Conseil d'État", Colloque UB³ sur la liberté d'entreprendre, 9 mars 2015 
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 "Les exceptions à la publicité des documents administratifs", Colloque La publicité 
de l'administration – Vingt ans après, bilan et perspectives, 18 novembre 2014 

 "La performance énergétique des bâtiments à Bruxelles : d'une réglementation 
isolée à un code édifiant", Colloque 25 ans de droit bruxellois (1989-2014) – Un 
première bilan, 24 avril 2014 

 "Accords-cadres, marchés conjoints, centrales d'achats et de marchés" (avec V. 
Ost), EBP National Tender Day, 17 octobre 2013 

 "Les centrales d'achat et de marchés" (avec V. Ost), Colloque de la Commission 
royale droit et vie des affaires, La réforme du droit des marchés publics en 2013, 10 

octobre 2013 

 "La force majeure en droit administratif : balises théoriques et illustrations" (avec D. 
de Jonghe et R. Simar), Colloque de la Conférence du Jeune Barreau de Charleroi, 
La force majeure : État des lieux, 16 mai 2013 

 "Les risques de défaillance du prestataire du marché" (avec V. Ost), Séminaire IFE 
relatif au nouvel arrêté "règles générales d'exécution", 15 mai 2013 

 

 


